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SCEAU DU CHAPITRE St-PIERRE 
CORTESSEM 

(1 )  Ch. PIOT, Cartrtlaire de Snittl-Trotad. 13ruxelles, 1870, 1, 11. 3 .  
. ( 2 )  Jbidenr, p. 3, n. 1. 

( 3 )  Ibidem, p. 3, n, 1 .  

(4)  JOs. DARIS, no tic^ sur Cor!esse~~r. A'olices Iristori//rrrs srrr les Eglises 
d z ~  diocèse de Liége. S, I.ic?ge, 1882, pl?. 89-131. 

f' 

Cortessem est une localil15 qui porte un nom fort ancien; 
dtjh en 71.1 les documents en font mention sous la forme Cur- 
tricius (1) ; en 1207, on la trouve désignte sous la forme latine 
Cz~rthcraco ( 2 )  qui est la latinisation de la forme romane Cur- 
tray ( 3 )  attestte en 1213. Plus tard, une terminaison germs- 
nique se substitua à la terminaison romane pour lui donner sa 
dénomination actuelle. 

D'après Daris (4), au commencement du S I "  siècle, les 
habitants de la paroisse et les propriétaires de la dîme se con- 
struisirent une belle Cglise romane qui fut consacrée par l'rlivêque 
Répinard (1026-1038). 

Cette tglise devint en meme temps collégiale au commence- 
ment dii XI11" sihcle. Un chapitre de sis  chanoines y fut fond&. 
00 ignore par qui fut constituee la dotation des sis canonicats. 
Vers 1 2 2 j ,  Thierry d'Altena, seigneur de Cortessem, voyant 
que cette dotatioii était insuffisante, donna au chapitre les 

1 tglises de Cortessem, IIrintershoven, Cuttecoven, Sonne, 
Strype et Sune,  avec droit de patronage. Par  suite de cette 
libéralité, le Chapitre pouvait nommer les curés de ces parois- 
ses et percevoir les revenus de ces cures, en en abandonnant 
une partie aux prêtres qui les desservaient. 
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Le Chapitre fut 4rigci. canoniquement en 1238 et reçut un 
règlement. Il devait être composC de sept chanoines; ceux-ci et 
le doyen devaient être élus par ,le chapitre A chaque vacance; 
le chapitre à son tour devait conférer les six Cglises paroissiales 
& un chanoine qui s'y ferait reprkxnter par un vicaire à por- 
tion congrue. 

L'.évêque Robert de ~ o r o t e  confirma ce règlement par acte 
du mois de mai 1241, mais, il le modifia en un point : le Cha- 
pitre ne pouvait conférer les Bglises paroissiales ?i des chanoines, 
m.ais B d'autres prêtres qui devaient y rdsider et toucher une 
portion congrue de huit marcs ; le reste des revenus curiaus &ait 
reservé au Chapitre. 

Le pape Innocent I V  confirma le règlement du Chapitre par 
un bref du 3 mars 1245. 

Une dernière modification fut introduite dans cette organi- 
sation par Guillaume de Hornes, neveu et hCritier de Thierry 
d ' M e n a  : il s'arrogea le droit de conf6rer tous les canonicats 
de la collCgiale de Cortessem, quoique ce droit eût été reconnu 
au Chapitre dès 1238. 

Depuis cette époque, tous les canonicats ont t té  conférks par 
' les seigneurs de Cortessem. 

Une huitième prébende fut fondze avant 1351, mais on ne 
sait ni h quelle époque, ni par qui, pour un chanoine qui rem- 
plissait les fonctions de diacre. 

Après le meurtre de Louis de  Bourbon par Guillaume de 
Ida Xlarck (30 août 1482), la guerre civile sCvit au pays de 
Liége. A'laxiniilien de Bourgogne protbgea Jean de Hornes. 
Ses troupes pillèrent l'église et le village de Cortessem. Un 
peu plus tard, Jehannot-le-Bâtard,.& la tête d'une bande d'aven- 
turiers, s'empara de vive force de l'église de Cortessem, et y 
mit le feu après l'avoir complètement pillde le 6 octobre 1490. 
Les archives du Chapitre pCrirent pour la plupart dan's I'incen- 
aie, les cloches furent détruites et remplacées seulement en 1499. 

Le sceau du Chapitre disparut probabdement dans cette ca- 
tastrophe, et il fut remplacé vers cette Cpoque par celui dont 
voici la description et la reproduction. 

Entre deux fi!ets linéaires, S.PETR.PA.CAPL1 CORTER.  
A D  ++ CAVSAS -P. Buste de face de saint Pierre nimbd, 
tenant les clefs de la main droite, et un livre fermé de la main 
gauche. 
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Matrice de cuivre jaune de  33 In/, fixée dans un manche en bois ordi- 
naire de 125  m/m. Cabinet des 'clédailles de la Bibliothèque royale de Bel- 
gique. 

La 14gende doit se lire : S(igil1um) Petr(i) Pa(troni) cap(itu)li 
Corter(iacensis) cid causns, sceau aux caiises de Saint-Pierre, 
patron du Chapitre de Cortessem. 

Il est tit4ressant de constater qu'à la fin du SVQiècle ou .;u 
commencement ciil SVIe ,  4e souvenir de la forme ancienne du 
nom de Cortesscm n'avait pas encore disparu. 

Saint I'ierre apôtre était le patron de l'Eglisc, - i l  l'est 
encore aujo~ird'hui, - et celui du Chapitre. 

I,a gravure du sceau est intéressante : elle est grossière, c'est 
l 'euvre de quelque orfèvre de  village. ;\lais cet orfèvre a déjA 
subi I'influei~ce de la Renaissance. Celle-c! se manifeste dans 
Ir drapé du manteau jeté sur les épaules du saint. Par contre. 
il y a des souvenirs de l'époque gothique dans la manière dont 
saint Pierre tient les 6vangiles serrés contre sa poitrine, et 1:i 
reliure de cet esemplaire des dvangiles est 0rni.e de quatre gros 
clous protecteurs. 

Enfin, après AD, soit que le graveur ait attaqué le métal par 
erreur, soit que la matrice ait présenté un défaut, on a gravi., 
pour cacher cette imperfection, une grosse &toile qui ne vient. 
rien faire. 

Ce sceau de Cortessem est en tout cas un esemple curieus , i l b  

gravure rurale. 
J'ignore pendant combien de temps il fut en usage : nu cours 

des temps, 1'6glise et le Cliapitie tie Cortesseni ciirent cncorc 
bien cles \ricissitiides h siibir. En octobre r jG8, le village et 
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l'église furent pillks par les Réformés; en I j79, ils subirent Ic 
même sort de la part d e  la  garnison espagnole de  Diest mti- 
tinPe; les chanoines .émigrèrent alors 2rKonnemilen; on ignore 
quand' ils revinrent dans  leur coll&giale. Le  Chapitre disparüt 
en 1798 : la loi du  2j novembre 1797 qui supprima les chapitres 
séculiers fu t  executée C? Cortessem en janvier de cette année. 

Victor TOURNEUR. 
t 




